
L’agenda
culturel

de Bagneux

FESTIVAL & SCIENCE•
La Science se livre
Médiathèque Louis-Aragon
Du 18 janvier au 4 février.

CIRQUE & STAGE•
Vacances 
au cirque
Plus petit cirque du monde
Du 10 au 21 février.
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CONCERT & AFRIQUE•
Michelle Djalyé
Maison de la musique
et de la danse 
Samedi 25 janvier.
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THÉÂTRE & CRÉATIONS•
Auteurs en acte
Théâtre Victor-Hugo
Du 30 janvier au 2 février.



MIDI-CONCERT & YIDDISHLAND.
Marx Sisters
Quatre instruments s’accordent à une
voix envoûtante pour vous montrer
toute la beauté des chants yiddish !
Jeudi 16 janvier, 12h30

Maison de la musique et de la danse

VENDREDI BARAQUE & GALETTE.
Jeux & animations
Jeunes enfants et familles sont conviés
à cette soirée de jeux suivie d'une
dégustation de galette.
Vendredi 17 janvier, 19h (dès 4 ans)

Plus petit cirque du monde

LECTURE & JEUX .
La Nuit de la lecture
Petits et grands sont invités à découvrir
la lecture sous toutes ses formes : avec
des jeux, en image avec les théâtres
japonais « Kamishibais », en photo avec
le « Book Face » ou à travers le théâtre
avec la Cie Galante.
Samy grandit, Cie Galante, 18h
Lecture de Kamishibais, 18h30
Jeux de sociétés, Manège aux jouets,
18h30
« Book Face », Photo-Club, 18h30
Repas partagé, 19h30
Jeu musical, 20h30
Samedi 18 janvier, 18h-21h

Médiathèque
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EXPO & ASSIETTES.
Méli-mélo
Venez admirer les peintures sur assiettes
de l’artiste balnéolaise Sylvie Nivelle.
Du 1er au 31 janvier

Médiathèque

EXPO & PHOTO.
4 filles en à corps
Le Photo-Club sort de ses murs avec
cette exposition sur le corps par quatre
talentueuses photographes.
Du 6 janvier au 14 février

CSC de la Fontaine-Gueffier

VENDREDI BARAQUE & BOIS.
Carvoeiro
Découvrez la
création en cours de
l'acrobate Philippe
Ribeiro qui joue avec
une matière vivante,
le bois, pour créer
une rencontre avec
la nature.
Vendredi 10
janvier, 18h30

Plus petit cirque
du monde

HEURE DU CONTE.
Histoires à écouter
Laissez-vous porter par les histoires de
Racontages ! 
Samedi 11 janvier, 10h30-11h
(18 mois-3 ans) et 11h15-12h (4-7ans)

Médiathèque

ENQUÊTE & IDENTITÉ.
Lao (J'en rêve, viens me
chercher)
Suivez l'enquête du collectif I'm a bird
now sur l'histoire familiale de la retraitée
Mme Chang qui ne communique qu'avec
des gestes. Une pièce touchante qui mêle
vidéo, théâtre, danse et musique.
Mardi 14 et vendredi 17 janvier, 20h30
Mercredi 15 janvier, 14h et 20h30

Théâtre Victor-Hugo

Gratuit
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Gratuit
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EN JANVIER rien que pour vous…
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STAGE & FANZINE.
Créez votre publication
Artistes en devenir ou aguerris,
apprenez à créer votre fanzine pour
valoriser votre travail artistique après
avoir visité l'exposition Nouvelles
idoles, nouveaux mondes.
Samedi 18 et dimanche 19 janvier
(dès 14 ans)
Exposition jusqu'au 14 février

Maison des arts

INAUGURATION & PATRIMOINE.
Eglise en fête !
Venez admirer l’église
Saint-Hermeland
restaurée et profiter d’une
visite guidée et d’un
concert de cuivres.
Samedi 18 janvier, 15h

Eglise Saint-Hermeland

JAZZ & SAXOPHONE.
Nicole Johänntgen

Jazz au féminin
revient avec la
saxophoniste
Nicole Johänntgen
qui interprétera
ses musiques
joyeuses, inspirées
des fanfares de la
Nouvelle Orléans !

Par le Théâtre Victor-Hugo
Dimanche 19 janvier, 17h

Maison de la musique et de la
danse

VENDREDI BARAQUE.
& ACROBATIES.

La Horde 
dans les pavés
Laissez-vous surprendre par ce
voyage acrobatique, en cours de
création, mené par 6 artistes qui se
sont lancé le défi de créer dans
l’espace public.
Vendredi 24 janvier, 19h

Plus petit cirque du monde

Gratuit

Gratuit

   Contacts pour réservations page 7

Le festival dédié à la culture
scientifique revient dans les Hauts-
de-Seine pour une 24e édition avec
plus de 150 événements gratuits !
Cette année, La Science se livre
vous invite à explorer le monde
fantastique des plantes avec des
ateliers, conférences et
projections.
Du 18 janvier au 4 février

Médiathèque
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Un Kokedama en famille
Construisez votre kokedama
(décoration végétale en forme de boule) et
repartez avec !
Samedi 18 janvier, 16h30-18h (dès 6 ans)

Les secrets des plantes contre les
agressions
Le chercheur et enseignant Marc-André
Selosse vous expliquera comment vous
protéger avec les plantes !
Mardi 21 janvier, 20h

Drôles de plantes
Découvrez tous les mystères des plantes !
Mercredi 22 janvier, 15h45-16h45 (6-8ans)

Quand la ville se met au vert
Le documentaire d'Arte et un débat vous
inviteront à réfléchir à une ville plus verte.
Samedi 25 janvier, 15h

Encres végétales 
Avec Bagneux Environnement, apprenez à
créer des couleurs végétales.
Samedi 1er février, 14h-15h et 16h-17h (tout
public)
Mercredi 5 février, 16h-17h (6-12 ans)

L'intelligence des plantes 
Le chercheur Jean-Christophe Gueguen vous
parlera de l'intelligence des plantes.
Mardi 4 février, 20h

© Daniel Bertet

OUVREZ L’OEIL…

La Science se livre Gratuit



MASQUE & POÉSIE.
La conférence des oiseaux
Inspirée d'un poème perse, cette pièce masquée
parle de l'Humanité à travers la migration des
oiseaux, interprétée en une chorégraphie presque
magique.
Vendredi 24 janvier, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

CINÉ-CLUB.
Atelier documentaire
Échangez sur la fabrication de films documentaires
avec l'association Tous les docs.
Vendredi 24 janvier, 16h

Médiathèque

VENDREDI BARAQUE & CLOWNS.
Improvisations & surprises
Des clowns farfelus s'emparent du chapiteau !
Vendredi 31 janvier, 19h

Plus petit cirque du monde

HEURE DU CONTE.
Histoires de végétaux
La nature est à l’honneur avec les histoires de
Racontages !
Samedi 1er février, 10h30-11h (18 mois-3 ans) et
11h15-12h (4-7ans)

Médiathèque

CONTE REVISITÉ.
Métamorphoses, Le chat botté
La Cie Fantaisies Baroques présente une création
inspirée du conte de Charles Perrault qui vous
plongera dans un univers merveilleux montrant
toutes les facettes de la danse baroque.
Samedi 1er février, 20h30

Maison de la musique et de la danse
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EN JANVIER ET FÉVRIER
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Pour sa 3e édition à Bagneux, la
Journée Mondiale de la Culture
Africaine, vous propose de découvrir
un pan de la culture africaine. 

Traditions en question
L’association franco-ivoirienne
Soli’Ciproque partage avec vous des
coutumes africaines : une cérémonie
dansée et masquée reconstituant
une passation de pouvoir de Côte
d’Ivoire et un débat questionnant la
tradition de la dot dans le mariage.
Vendredi 24 janvier, 19h-23h

Espace Marc-Lanvin

Michelle Djalyé
Après une déambulation dans le
Parc Richelieu, un atelier de
customisation de wax et un défilé de
mode, profitez d’un concert de
Michelle Djalyé mêlant musique
traditionnelle africaine et touches
pop et R’n’B!
Samedi 25 janvier, 13h-23h
Concert à 20h

Maison de la Musique et de la
danse

CULTURE
AFRICAINE
À L’HONNEUR

© Michelle Djalyé

Gratuit
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rien que pour vous…
Contacts pour réservations page 7

OUVREZ L’OEIL…

Muriel Roland est à
la fois comédienne,
metteure en scène
et chercheuse mais
elle mène aussi
des ateliers auprès

d’amateurs à Bagneux. Avec
Marcos Malavia, elle dirige le
festival Auteurs en acte, accueilli
depuis 2005 au Théâtre Victor-
Hugo.

Auteurs en acte, c’est quoi ?
M.R. : C’est un festival qui souhaite
faire découvrir des compagnies
indépendantes qui ont des
travaux originaux. Notre cheval de
bataille, c’est de promouvoir la
diversité des modes de
production, la non-standardisation
et les nouveaux visages.

Quelle sera la spécificité de
2020 ?
M.R. : Cette année, pour clôturer le
festival, on renoue avec le débat,
sous une forme performée dans
laquelle des artistes vont
s’exprimer dans leur langage, sur
le thème de la culture par et pour
tous. Les artistes et compagnies
représentés dans le programme
sont tous liés à cette
problématique…. Ce sont des gens
qui travaillent sur le territoire, dans
la fabrication de la culture par
tous. C’est une question qui sera
aussi discutée avec Marie-Do
Fréval, qui génère toujours, à
travers ses créations, une
rencontre avec ses publics.

Playlist
Un spectacle de danse qui rend hommage aux
musiques qui ont marqué l'adolescence de
chacun. De Pedro Pauwels
Jeudi 30 janvier, 20h45

L'utopie des arbres
Avec un envoutant jeu de lumière, l’acteur raconte
en musique des histoires d'arbres qui ont marqué
son enfance. De Alexis Louis-Lucas
Vendredi 31 janvier, 20h45

Paillarde(s) et Tentative(s) 
d’Utopie Vitalie

En prélude des spectacles
Playlist et L’utopie des arbres,
Marie-Do Fréval présentera
des extraits de ses créations
militantes appelant à la lutte
et à la réflexion !
Jeudi 30 et vendredi 31
janvier, 20h30

Esquisses
Découvrez des créations artistiques de divers
horizons : une captivante chorégraphie de Marie-
Jo Faggianelli, une rencontre entre un Palestinien
et une Israélienne contée par Sonia Ristic et 
les jeunes années de Marie Curie interprétées par
la Cie Les Muettes Bavardes.
Ciel Intermédiaire – Marie-Jo Faggianelli
Yalla ! – Sonia Ristic
Qui a peur de Marie Curie – Cie les Muettes
Bavardes
Samedi 1er février, 19h-23h

Débat : Culture et biens communs 
Auteurs en acte vous invite à réfléchir à la culture
par et pour tous avec des performances et des
moments d’échanges.
Dimanche 2 février, 16h30-22h

AUTEURS EN ACTE 
Du 30 janvier au 2 février

Théâtre Victor-Hugo

5

Muriel RoLAnDInterview
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SOIRÉE JAZZ.
Les élèves sur scène
Découvrez la richesse du jazz avec les
talentueux élèves !
Lundi 3 février, 20h30

Maison de la musique et de la danse

MIDI-CONCERT & ARGENTINE.
Trio Galia
Violon, violoncelle et piano se
rencontrent pour interpréter des œuvres
du compositeur allemand Brahms et de
l'argentin Piazzola.
Jeudi 6 février, 12h30

Maison de la musique et de la Danse

VENDREDI BARAQUE.
& FRATERNITÉ.

Parce-que c'était lui,
parce-que c'était moi
Un duo d'acrobates dévoile sa création
en cours qui met en scène avec humour
l'amitié fraternelle.
Vendredi 7 février, 19h

Plus petit cirque du monde

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

EN FÉVRIERon a envie de…
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.
& CRÉATION.

Initial Anomaly
Comment les nouvelles technologies
impactent notre vie ? La Cie System Failure
répond à travers une pièce pleine d'humour
où quatre personnages imaginent un
programme informatique qui devra créer un
spectacle après leur mort.
Vendredi 7 février, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

CINÉMA & DÉBAT.
Saint-Valentin
Fêtez la Saint-Valentin autour d'un repas
participatif suivi d'une projection surprise et
d'un débat !
Mardi 11 février, 20h

Médiathèque

LECTURE À L'AVEUGLE.
Apéro littéraire
Partagez un apéritif tout en découvrant des
nouveautés littéraires, lues « à l'aveugle »,
sans connaître l’auteur.
Mardi 25 février, 20h

Médiathèque

Chaque matin, petits et grands s’échauffent avant de
découvrir une discipline : le jonglage, le trapèze ou
l’acrobatie. Tandis que les petits préparent une courte
représentation, les grands imaginent un véritable
spectacle ! Ensemble, ils définissent un thème puis
chacun choisit une discipline et son costume…  
« En bref, ils s’éclatent ! […] Ils viennent bouger mais
aussi développer leur créativité. On est bien dans 
les arts du cirque ici, on apprend à créer pour soi et
avec les autres. » explique Thomas Perrier,
responsable des actions pédagogiques du Plus petit
cirque du monde.

Du 10 au 14 février
Du 17 au 21 février
10h-12h (3-5 ans) et 10h-16h (6-13 ans)

Plus petit cirque du monde

OUVREZ L’OEIL…

Une semaine au cirque !

© Le plus petit cirque du monde



CLASSIQUE & TERRITOIRE.
Orchestre symphonique
L'Orchestre intercommunal dirigé 
par Jean-Yves Altenburger interprétera 
deux chefs-d’œuvre de  Beethoven et Ravel.
Samedi 29 février, 20h30

Maison de la musique et de la danse

FOOTBALL SUR SCENE.
Le syndrome du banc 
de touche
Seule sur scène, Léa rapproche avec
humour le métier d'acteur au chômage à
celui de footballeur remplaçant, pour parler
des doutes qui nous poussent à devenir
meilleurs !
Samedi 29 février, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

©
 P

at
ric

k 
A

rg
iro

ki
s

CInÉMA VICToR HUGo
14 avenue Victor Hugo
01 46 63 96 67
bagneuxcinekdm@gmail.com

CSC JACQUES-PRÉVERT
12 place Claude-Debussy
01 46 56 12 12
csc-prevert@mairie-bagneux.fr

DIRECTIon DES ACTIonS
CULTURELLES
4 rue Etienne Dolet
01 41 17 48 12
culture@mairie-bagneux.fr

ÉGLISE SAInT-HERMELAnD
8 place de la République

ESPACE MARC-LAnVIn
22 Rue Blaise Pascal
01 45 36 13 30

MAISon DES ARTS
15 avenue Albert Petit
01 46 56 64 36
maison-arts@mairie-bagneux.fr

MAISon DE LA MUSIQUE 
& DE LA DAnSE
4 rue Etienne Dolet
01 71 10 71 90
conservatoire.bagneux@valleesud.fr

MÉDIATHèQUE LoUIS-ARAGon
2 avenue Gabriel Péri
01 46 57 08 76
mediatheque.louisaragon@valleesud.fr

PLUS PETIT CIRQUE DU MonDE
Impasse de la Renardière
01 46 64 93 62
info@ppcm.fr

THÉâTRE VICToR-HUGo
14 avenue Victor Hugo
01 46 63 10 54
reservationtvh@valleesud.fr

Théâtre Conte/littérature Cinéma

Danse

Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique Cirque

Pour les enfants Réservation conseillée

CONTACTS•RÉSERVATIONS

Bagneux Culturebagneux92.frTOUTE L'INFO SUR ::

Gratuit

JEUX VIDÉO.
Game Over
Kévin, passionné de jeux vidéo, découvre
Majestix, un jeu immersif qui le plonge
dans une réalité améliorée. Emprisonné, il
devra trouver le héros qui sommeille en
lui pour en sortir.
Mercredi 26 février, 14h

Théâtre Victor-Hugo

CORDES & PIANO.
Dans les cordes with a
beat of electricity
Le groupe de musiciens de Malakoff,
mêlant instruments à corde et piano,
propose un concert aux inspirations
variées, du jazz à Debussy.
Jeudi 27 février, 19h

Maison de la musique et de la danse

Gratuit
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P’TIT CINOCHE
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LA REInE
DES nEIGES 2
Mercredi 22 janvier,
10h30, 14h30 et 16h30
FILM D'ANIMATION;

De Jennifer Lee et Chris
Buck

ABoMInABLE
Mercredi 5 février,
10h30, 14h30 et
16h30
FILM D'ANIMATION;

De Jill Culton

LE RoI LIon
Mercredi 12 et
jeudi 13, 10h, 14h
et 16h30
Dimanche 16
février, 15h
FILM D'ANIMATION;

De Jon Favreau
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Au programme en janvier-février
SoRRY WE MISSED YoU
Lundi 3 février, 14h30 et 18h
DRAME•

De Ken Loach
Avec Kris Hitchen et Debbie Honeywood
Ricky et Abby, parents de deux enfants, font tout pour s’en sortir.
Une opportunité s’offre à Ricky qui achète une camionnette
pour devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais ce
changement n’aura pas les répercussions escomptées...

AU noM DE LA TERRE
Lundi 6 janvier, 14h30 et 18h
DRAME;

De Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Rufus et Verlee
Baetens

HoRS noRMES
Lundi 20 janvier, 14h30 et 18h
COMEDIE DRAMATIQUE;

D'Olivier Nakache et Eric Toledano
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb et
Alban Ivanov

DoCTEUR ?
Lundi 27 janvier, 14h30 et 18h
COMEDIE;

De Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc et Hakim Jemili

SELFIE
Lundi 10 février, 14h30 et 18h
COMEDIE;

De Thomas Bidegain, Marc Fitoussi,
Tristant Aurouet, Cyril Gelblat et
Vianney Lebasque
Avec Blanche Gardin et Maxence Tual

CATS
Dimanche 16 février, 17h
Lundi 17 février, 14h30 et 18h
COMEDIE MUSICALE;

De Tom Hooper
Avec Francesca Hayward, Jennifer
Hudson et Taylor Swift

UnE BELLE EQUIPE
Lundi 24 février, 14h30 et 18h
COMEDIE;

De Mohamed Hamidi
Avec Sabrina Ouazani, Céline Sallet et
Laure Calamy

COUP DE
CŒUR

NOTRE

Victor
HUGO

CYCLE RoBERT GUEDIGUAn
Dimanche 12 janvier

15h : Au fil d'Ariane

17h :Une histoire de fou

19h : Gloria Mundi


